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Risque N°1 

La Prévention des risques liés 

à l’Activité Physique PRAP  
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Malgré les techniques qui permettent d’alléger les tâches les plus dures, l’activité physique reste l’une des 

principales sources d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle concerne de nombreux 

services au sein des collectivités (espaces verts, petite enfance, entretien des locaux, techniques, …) 

 

Les atteintes de l’appareil locomoteur (lombalgies, tendinites, entorses, luxations, déchirures musculaires) 

représentent à elles seules plus de 34% des accidents du travail, alors que plus de 80% des déclarations de 

maladies professionnelles concernent les troubles musculo-squelettiques. 

 

La prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) est une démarche collective centrée sur 

l’amélioration des conditions de travail son objectif est de réduire les contraintes liées à l’activité physique en 

agissant sur les facteurs organisationnels, techniques et humains. 

Risque N°1 

1. De quoi parle-t-on ? 

2. Références réglementaires 

3. Conséquences des risques liés à l’activité physique 

4. Prévention et protection 
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 Activité physique 

Ensemble des fonctions assurées par le squelette, les muscles et le système nerveux, permettant les gestes, déplacements, 

et maintien de postures. 

1. De quoi parle-t-on ? 

Risque N°1 

? 

 La PRAP 

Amélioration Technique, Humaine et Organisationnelle pour les situations existantes et à venir visant : 

o  La manutention manuelle 

o  Les déplacements avec ou sans port de charge 

o  Les gestes répétés 

o  Les postures contraignantes 

o  Les efforts importants 

 

 
 Formation « gestes et postures » 

Ensemble de méthodes et d'attitudes physiques recommandées pour réaliser les activités professionnelles, notamment les manutentions, 

pour qu'il n'y ait pas de conséquences néfastes pour l'organisme, comme par exemple les douleurs dorsales. 

 

 
 Les TMS 

Les TMS sont des pathologies multifactorielles à composante professionnelle. Ils affectent les muscles, les tendons, les ligaments et les 

nerfs au niveau des articulations des membres supérieurs, inférieurs et de la colonne vertébrale. Ils sont responsables de douleurs, raideurs, 

perte de mobilité et de force, et peuvent entrainer des incapacités fonctionnelles permanentes. Facteurs biomécaniques: efforts excessifs, 

gestes répétés, posture statique, position articulaire extrême. 

 

 
 Manutention manuelle 

Toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige 

l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs. 

Les risques liés à l’activité physique, et notamment la survenue de maladies professionnelles, seront d’autant plus importants que l’agent 

sera exposé (plus de 4h par jour) à des contraintes et sollicitations physiques 

 

2. Références réglementaires 

 

  Principaux textes 

o Article L4121-1 du Code du travail 

o Décret n° 92-958 du 3 septembre 1992 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la 

manutention manuelle de charges comportant des risques notamment dorso-lombaires. 

o Articles R. 4541-3 à 9 et D. 4153-39 et 40 du Code du Travail 

o Arrêté du 15 juin 1993 déterminant les recommandations que les médecins du travail doivent observer en matière d’évaluation des 

risques et d’organisations des postes de travail comportant le recours à la manutention manuelle de charges. 

o Décret n° 91-451 du 14 mai 1991 : il fixe les règles particulières de prévention des risques liés au travail sur des postes munis 

d'écrans (gestes et postures à adopter, exigences d'éclairage et conditions d'ambiance à respecter, prise en compte des 

caractéristiques techniques de l'équipement dans l'aménagement du poste de travail, etc…) 

o Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs 

aux risques dus aux vibrations mécaniques (définition, VLE, mesures, …) 

 

 Zoom sur la manutention manuelle 

o La définition d’une manutention manuelle (Art. R.4541-2) 

o Les obligations de l’employeur (Art. R.4541-3 à R.4541-6) 

o L’information des agents sur le poids des charges (Art. R.4541-7) 
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3. Conséquences des risques liés à l’activité physique 

Les accidents du travail en lien avec l’activité physique (estimés à 1/3 des accidents du travail et 6 % des incapacités 

permanentes partielles) : 

o Les traumatismes : contusions, hématomes, coupures, blessures, plaies, déchirures musculaires, entorses, luxation. 

o Les lombalgies en 5 niveaux : lourdeur, douleur simple, douleur aigüe (lumbago), douleurs avec irradiations au-dessus 

puis en-dessous du genou (sciatique). 

 o Les cervicalgies, névralgies cervico-brachiales (équivalent d’une sciatique au bras dont les principales causes sont l’arthrose cervicale 

ou la hernie discale), dorsalgies. 
 

Dans le quart des lombalgies reconnues comme accidents du travail, un élément imprévu vient perturber l’activité de travail et provoque une 

chute, une glissade, un faux mouvement ou un effort. 

Les maladies professionnelles : l’exposition à des gestes répétés, postures contraignantes, angles articulaires d’inconfort, vibrations, 

efforts,… : 
 

o Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, ou TMS : tableau n° 57. 

o Lésions chroniques du ménisque : tableau n° 79. 

o Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes : tableau n° 98. 

o Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps 

entier: tableau n° 97. 

o Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du 

talon de la main sur les éléments fixes : tableau n° 69 

Risque N°1 

4. Prévention et protection 

L’engagement de l’autorité va être l’élément déterminant du succès de l’action de prévention. Son objectif est de réduire les 

contraintes liées à l’activité physique en agissant sur les facteurs organisationnels, techniques et humains. 

o La formation des agents à la PRAP leur permettra d’analyser les situations de travail, repérer les risques et agir sur les situations de 

travail en perpétuelle évolution. 

 

o Sensibiliser les agents et former les acteurs PRAP. 

o Identifier les risques : qui, fait quoi, comment, avec quoi, dans quel environnement ? 

o Capacités fonctionnelles de l’agent (restrictions, inaptitudes, …). 

o Efforts excessifs, répétitivité des gestes, travail statique, positions articulaires extrêmes (angles d’inconfort), poids, taille, forme, 

conditionnement, …des charges, environnement de travail (éclairage, surface, bruit, vibrations, température, …), risques psycho 

sociaux (cadences, organisation du travail, formation, …). 

o Analyser les risques afin de définir la source, les déterminants des contraintes et sollicitations physiques. 

o Proposer des mesures de prévention des risques visant à supprimer ou réduire les contraintes en respectant le principe général de 

prévention « adapter le travail à l’homme ». 

 

  

 

 

 
 

o Mettre en œuvre les actions et contrôler leur efficacité. 

 La démarche de prévention 

o La prévention des risques liés à l’activité physique est une démarche collective centrée sur l ’amélioration des 

conditions de travail. Elle impose une action concertée de l’ensemble des partenaires de l’établissement, des 

instances représentatives du personnel et des services de santé au travail.  

Exemples de mesures de prévention : 

• Techniques : adapter la hauteur des plans de travail, automatiser l’activité, mettre à disposition des aides à la manutention, … 

• Organisationnelles : rotation des tâches, travail en équipe, temps de récupération, optimisation des accès, externalisation de 

l’activité, organisation du stockage des charges, … 

• Humaines : prise en compte des restrictions, sensibilisations, formations gestes et postures, … 

o La formation des agents (Art. R.4541-8) 

o Les charges maximales (Art. R.4541-9 et D.4153-39) : « … un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des 

charges supérieures à 55 kg qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail … dans la limite de 105 kg … les 

femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kg… » 

o Les recommandations et normes NFX 35-109 abaissent ces poids à 30 kg pour les hommes et 15 kg pour les femmes. 

o Le rôle du médecin de prévention ou du travail (Art. R.4541-11). 
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 « Méthode d’analyse des manutentions manuelles » - Editions INRS – ED 776 

 « Port manuel des charges » - OPPBTP – Manuel pratique de prévention – A5 P 01 96 

 « Manutention manuelle » - Editions INRS – Aide mémoire juridique TJ18 – 09/2006 

Pôle Santé & Prévention 

Filière Assurances de Personnes Secteur Public 

Mail : prevention@grassavoye.com 

 

 Zoom sur les principes de sécurité physique appliqués au port de charge 
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GRAS SAVOYE, société de courtage d’assurance et de réassurance 

Siège Social : Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion-Bouton, CS 70001, 92814 Puteaux Cedex.  

Tél : 01 41 43 50 00.  Télécopie : 01 41 43 55 55. http://www.grassavoye.com.  

Société par actions simplifiée au capital de 1 432 600 euros. 311 248 637 RCS Nanterre. N° FR 61311248637.  

Intermédiaire immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 001 707 (http://www.orias.fr).  

Gras Savoye est soumis au contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 4 Place de Budapest 75436 Paris Cedex 9 
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